RAPPORT PERIODIQUE D’ACTIVITE POUR LE PROJET SECAL SUD-IRUMU
Titre du projet : renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens des subsistances des 4500 ménages ( déplacés et

retournés ) à Nombe ,Kagaba, Gety,Munobi et Aveba dans la collectivité de Walendu Bindi .
Nombre de bénéficiaires directs prévus (Hommes, Femmes, Enfants) :
- 1500 hommes

-

3000 Femmes
7000 Garçons
11000 filles

Nombre de bénéficiaires directs atteints (Hommes, Femmes, Enfants) : Les bénéficiaires directs atteints pour ce projet sont

repartis de la manière suivante :
- 1211 hommes
- 3289 Femmes
- 6237 Garçons
- 9864 filles
Période couverte par le rapport : du 11/10/ au 15/11/014
Date de production du rapport : le 15/11/2014
1. CONTEXTE GENERAL

Le territoire d’Irumu a fait l’objet de théâtre des affrontements répétitifs entre les éléments loyalistes et les miliciens de
FRPI dans certains villages dans le territoire ci-haut cité .
Ces affrontements ont occasionné des mouvements pendulaires de déplacement et de retour pour la population avec
conséquence d’abandonner les champs , les outils aratoires et cela a créé une insécurité alimentaire dans la zone. Les
ménages accèdent difficilement à un repas par jour ;les niveaux de score de consommation alimentaire (SCA) restent
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faibles pour le quasi majorité des ménages .Les localités suivantes :Nombe ,Kagaba,Munobi,Rudjoko , Charukaka,
Kapalayi,Ruzinga, Gety ,… ont accueilli un grand nombre de déplacés et de retournés.
Les ONG : Solidarité International, Samaritan’s purse et la FAO ont apporté une réponse dans le domaine de la sécurité
alimentaire dans la zone mais vu le nombre des déplacés et des retournés tout le Gap n’était pas couvert, ces derniers
hésitent de se retourner dans leurs milieux d’origine suite à l’insécurité qui y persistent .
Présentement ,suite aux pourparlers en cours entre le FRPI et le Gouvernement Congolais ; une petite sorte d’accalmie est
observée, mais qui n’est pas une garantie d’une paix durable dans la zone et les éléments de FRPI sont bivouaqués dans
le village Kabona afin d’attendre leur intégration dans l’armée régulière si possible.
ALDI est entrain d’exécuter un projet de sécurité alimentaire afin de renforcer la sécurité alimentaire et des moyens des
subsistances des 4500 ménages déplacés et retournés victimes de cette crise dans les localités précitées.
2. PROGRES VERS LES RESULTATS
PRODUIT

(CHAQUE INDICATEURS (PREVISION)
PRODUIT ET SES ACTIVITES
TEL QUE MENTIONNE DANS
LE CADRE LOGIQUE).

PROGRES VERS LE
PRODUIT (CE QUI EST

Produit 1.1 :4500
4500 ménages retournés et déplacés
ménages retournés et seront identifiés, sélectionnés et
déplacés ont amélioré sensibilisés
leur production
agricole ,leur savoir et
savoir – faire en
techniques agricoles
en 6 mois.
Activité 1.1.1:
Identification , sélection
et sensibilisation des
4500 ménages (3000
ménages représentés

4500 ménages
retournés et
déplacés dont 3289
ménages
représentés par
les femmes et
1211 ménages
représentés par les
hommes ont été
identifiés,
sélectionnés et
sensibilisés

ATTEINT SELON
INDICATEURS)

LES

COMMENTAIRES SUR
LES RESULTATS
ATTEINTS

CONTRAINTES
RENCONTREES

Nous avons atteints
tous les
bénéficiaires
prévus pour le
projet malgré la
dissimilitude entre
le nombre des
femmes et hommes
prévus dans le
prodoc. Les
localités suivantes
ont fait l’objet des
enquêtes : Nombe,

A cette étape
nous nous
sommes butés à
des contraintes
logistiques suite à
nos engins non
adaptés
au mauvais état
de la route

PROCHAINES
ETAPES
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par des femmes et
1500 ménages
représentés par les
hommes ) dont 2500
ménages pour les
cultures maraichères et
le cash for work et
2000 ménages pour
les cultures vivrières

Pour le cash for work ; 37 km de
Activité
1.1.2 :Identification des route seront identifiés et réhabilités
différents sites
maraichers et vivriers
ainsi que des activités
de cash for work

Kagaba,RudjokoA
et B,Kinywa
mubaya,Kapalayi,R
uzinga,
Tchanda, Munobi,
Charukaka,Ngasu
Bavi,Kaguma, Gety
Etat et Gety
Mission,Pangarido,
Mukirobe,Aginzi,Bir
oA et
B,Rwasengo , …
Les sites vivriers
et maraichers ont
été identifiés dans
certains villages
ainsi que 15 km de
route à réhabiliter,

Pour l’identification
des sites nous
continuons à faire
des plaidoyers
auprès des
autorités locales
afin qu’ils
disponibilisent la
terre à nos
bénéficiaires qui
n’en ont pas , aussi
nous continuons à
réfléchir ensemble
avec les autorités
locales de Gety
afin de pouvoir
cibler d’autres sites

Certains
bénéficiaires ont
un problème
d’accès à la terre,
surtout du côté
déplacés
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pour le cash for
work.

Activité 1.1.3 :
Approvisionnement en
intrants agricoles

Les intrants ci-dessous devront être
approvisionnés :
- 20000kg de haricot
- 20000kg de maїs
- 100 kg de semences Maraichères
- 9000 houes
- 4500 râteaux
- 2500 arrosoirs
- 2000 tridents
- 2500 bêches
- 24 pulvérisateurs
- 12 litres de cyperméthrine
- 12 litres de d’agrozeb

Activité 1.1.4 : Formation 687 bénéficiaires dont 70% des
des 687 bénéficiaires en femmes et 30% des hommes
techniques agricoles
recevront la formation en technique
agricoles
Les outils ci-dessous devront être
Activité 1.1.5 :
Distribution des outils
distribués :
aratoires et semences
- 9000 houes
maraichères
- 2000 tridents
- 2500 bêches
- 4500 râteaux
- 2500 arrosoirs

Tous ces intrants
ont été
approvisionnés
sauf le
cypermétrine et
l’agrozeb

Les semences
vivrières ont été
approvisionnées en
avance par rapport
aux activités
d’ouverture de
champs, eu égard à
ce qui précède ces
semences ont été
entreposées à
bogoro avec
conséquences de
perdre le pouvoir
germinatif

Cette activité n’a
pas encore eu lieu

RAS

Nous avons
distribué :
- 8952 houes
- 1976 tridents
- 2500 bêches
- 4476 râteaux
- 2500 arrosoirs

La dissemblance
entre les outils
approvisionnés et
ceux distribués
s’explique par le fait
que, lors de la
distribution des outils

Notre dépôt ne
remplit pas les
critères cause pour
laquelle les
semences vivrières
sont attaquées par
les charançons

RAS

-Le moyen logistique
qui était mis à notre
disposition ne nous
a pas facilité la tâche
pendant la
distribution car notre
véhicule transportait
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- 100 kg de semences maraichères
- 24 pulvérisateurs

Activité 1.1.6 : Travaux
préparatoires de
champs

-

100 kg de
semences
maraichères
et il nous
reste à
identifier les
bénéficiaires
des
pulvérisateurs

500 ha devront être emblavés pour les certains
vivriers et 125 ha pour les maraichers bénéficiaires

procèdent à
l’ouverture de

aratoires, il ya eu 24
cas d’absence dont
12 ménages à
Kagaba, 9 ménages
à Kaguma, 2
ménages à Tsubina
et 1ménage à
Rwasengo. Pour ces
cas, nous gardons
leurs outils au dépôt
et nous avons
demandé à chaque
chef de la localité
concernée de nous
identifier ces
personnes afin qu’ils
puissent recevoir
leurs kits lors de la
distribution des
semences vivrières.
Nous signalons
aussi que la qualité
de ces outils a été
appréciée par les
bénéficiaires et la
distribution s’est
déroulé sans trop
d’incidents

moins d’intrants par
course.
-Les conditions
dans lesquelles nous
avons passé la nuit
à Gety ont laissé
une sorte de stress
aux agents et selon
mes observations ;
certains sont
démotivés et je
crains que ça
puisse jouer au bon
déroulement de ce
projet

D’autres
bénéficiaires
hésitent à entamer
les activités

Les prochaines
étapes sont les
suivantes : poursuite de la
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champs mais
présentement nous
n’avons pas
encore fait le
mesurage pour
pouvoir déterminer
le progrès vers le
résultant

d’ouverture de
champs en
prétextant que nous
sommes déjà hors
saison et nous
proposant de faire
le semis à mijanvier , malgré
cette contrainte
, nous continuons
avec la
sensibilisation

sensibilisation
-Distribution des
semences
vivrières
- Répartition des
bénéficiaires dans
les sites de cash
for work
- identification
d’autres sites
pour le cash for
work
- Formation de
687 bénéficiaires
sur les techniques
agricoles.
Accompagnement
technique des
bénéficiaires.
N.B. : à ce
niveau, la
présence des
agronomes de
l’ITAPEL s’avère
indispensable
pour nous
renforcer
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3. Autres points à signaler si nécessaire:
a. Pour les prochaines étapes notre état de besoin a été soumis au Directeurs Pays en réservant la copie au chef de programme
fort malheureusement nous n’avons pas eu la suite jusqu’à présent.
Concernant la formation des bénéficiaires, nous travaillons sur un état de besoin à soumettre à la hiérarchie d’ici quelques jours.
b. Autres informations : Au dépôt , les semences sont attaquées par les charançons et cela pourrait jouer sur son pouvoir
germinatif d’où nous proposons la distribution de ces semences le plus tôt possible, qui dépend aussi de la disponibilité de frais
de manutention et le carburant.
c. Propositions : à l’étape où nous sommes, nous proposons que nous soyons renforcés par les agronomes de

l’ITAPEL comme prévus dans la fiche du projet.
Fait à Bogoro le 17/11/2014

Théophile MUSHEMUKA
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